Le Secrétariat général de la Direction Logement, environnement et
architecture recherche un-e

Chef·fe de projet environnement - CDD (80% à 100%)
Contrat à durée déterminée jusqu'au 30.06.2026
L'Unité Environnement traite plusieurs domaines de l'environnement. Elle met en
place actuellement un réseau de mesures qui va constituer son « observatoire de
l'environnement », avec notamment des capteurs de qualité de l'air, de bruit et
de température. Avez-vous envie de rejoindre une équipe motivée et dynamique
en servant un intérêt public?
Missions: Avoir la responsabilité de l'observatoire de l'environnement: mise
en place du réseau de mesures, suivi et exploitation de cet outil | Etre
responsable des données sur l'environnement à Lausanne (SIG), les analyser et
les mettre en valeur visuellement de manière innovante et créative pour une
diffusion publique | Développer des méthodes novatrices et créatives pour
contribuer à la sensibilisation de la population aux questions environnementales
et promouvoir la participation publique dans la cadre du développement de
l'observatoire de l'environnement | Communiquer dans le but d'une
sensibilisation du public aux thématiques environnementales | Assurer une veille
technologique et participer au développement de nouveaux outils de suivi ou de
communication en lien avec le domaine | Superviser la réalisation de projets
environnementaux sur le territoire communal et assurer les suivis y relatifs, dans
le but de contribuer au respect de la LPE (loi sur la protection de
l'environnement).
Votre profil: Master en sciences de l'environnement ou titre jugé équivalent |
Formation complémentaire dans le domaine de la médiation, la vulgarisation ou
la communication scientifique | Minimum 5 années d'expérience professionnelle
dans un poste similaire | Expérience professionnelle dans le travail de données
complexes dans un objectif de visualisation, présentation, sensibilisation et
communication, ainsi que dans la création de stratégies innovantes pour les
diffuser | Bonnes connaissances des lois, ordonnances et règlements relatifs à la
protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire | Bonnes
connaissances du territoire communal lausannois et de son agglomération |
Aisance en communication / présentation et excellente rédaction en français |
Bonnes connaissances du fonctionnement d'une administration publique.
Classe salariale: 11 Entrée en fonction: De suite ou à convenir Contact: M. Claude
Thomas, délégué à l'environnement, 021 315 55 63 Dossier: En raison de la situation
sanitaire actuelle, offre de services et documents usuels à adresser par voie
électronique uniquement, en retrouvant l'annonce sur www.lausanne.ch/emploi. En
cas d'impossibilité, merci de contacter directement le service au 021 315 53 09. Délai
de postulation: 30.11.2021

